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ASC/CNES                                                                                                         Toulouse le 6/02/2015 
Section Bibliothèque  
 
 
 

 
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 5/02/2015  

de la section  BIBLIOTHEQUE  
 
 

Présents :  
Cécile Rouanne , Dominique Seguela, Michel Prevost , J Louis Carayon , Clémence Pierangelo , 
Viviane Luchitta , Danielle de Staerke , Arlette Mazain , Sylvie Berger   , Marc Nguyen , Ghislaine 
Ponce 
 
Absents excusés  et/ou pouvoirs  
P. Romeo ,F. Martot,, C. AUGOYARD ,JP Malardé ,G. Balma ,M. Darney , H. Lalanne , P. Snini , 
C. Pouliquen , A. Tessarotto , G. Romano ,P. Saint-Pé , D. Sarrat , D. Fontannaz ,H. de Boissezon, 
JY. Seyler , A. Cadiou ,MO. Marché , B; Lazare , F. Courtade , H. Combes , S. Delmas , M. Francisco 
, ’A. Douliez, Marie-Christine Vega, P. Virlogeux ,C Vignolles. 
 
 
1 CR MORAL ET CRA  2014 
Cf  CR moral et d'activité en annexe 
 
. Nombre d'ouvrages gérés : 16 416 livres et 4191 BD soit 20 850 ouvrages  
 
Répartition des ouvrages par rubrique 
 

Rubriques NB Ouvrages Pourcentage 
ART 771 3,7% 
BD ( y compris jeunes) 4191 20,1% 
Biographie 149 0,7% 
DPS 575 2,8% 
Essais 1608 7,7% 
GP 569 2,7% 
Histoire 874 4,2% 
Jeunesse 2365 11,3% 
Polar 1460 7,0% 
Romans 5048 24,2% 
SF 1999 9,6% 
VO 492 2,4% 
Voyage 749 3,6% 
TOTAL 20850 

 
 

 
. Les principes de fonctionnement sont restés les mêmes, à savoir : 

*Tenue de deux permanences hebdomadaires sauf  : 
o la première quinzaine d'aout, 
o la dernière semaine de décembre 
o quelques  jours dans l'année faute de bénévoles.  

 Soit en tout 78 permanences  en 2014. 
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*Achat, conditionnement et classement des ouvrages dans les rayons assurés par les 13 
membres du bureau. Deux personnes se sont arrêtées en 2014. En 2015 nous serons 14 
bénévoles.  D. de Staerke a rejoint l’équipe et se charge de la rubrique « VO » , Marc 
Nguyen aide Michel pour les BD et prendra la relève , Ghislaine Ponce nous rejoindra courant 
2015. 
Les lecteurs circulent dans les rayons pour choisir eux-mêmes les ouvrages à emprunter 
avant de les faire enregistrer, et les remettent dans les rayons après avoir fait enregistrer leur 
retour. 
Les catalogues "livres" et "BD", tenus à jour, sont accessibles sur le site de l'ASC. 
 

 *  Environ 500 inscrits à la médiathèque dont 251ont emprunté au moins un ouvrage en 2014. 
Le nombre réel d'adhérents à la section est cependant nettement supérieur, si on tient compte 
du fait que les emprunteurs agissent pour eux-mêmes, et aussi pour leurs conjoint et enfants, 
également inscrits la médiathèque.  

 
Valeur du stock donné par l'outil : 130 736,96€ 

 
Nombre d'ouvrages achetés en 2014 : 696 
 
Années 2001 .... 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Nombre 
d'ouvrag
es acquis 

607  684 700 743 655 639 741 690 696 

 
A budget quasiment identique , le nombre  d'ouvrage achetés est légèrement supérieur à celui de 
2013 . Ceci est du en parti au choix de livre de poche lorsque c'est possible. Une partie du budget a 
permis d'acheter des étagères. une douchette sans fil et un dérouleur de film. 
Le tableau présenté dans le C.R. financier donne la répartition des achats par rubrique. 
  

i RUBRIQUES NOMBRE 

ROMANS 103 

Romans policiers 65 

Essais / histoire / biographies 51 

SCIENCE FICTION 52 

BANDE DESSINEE* 201 

JEUNESSE 83 

ART-PH-POES-TH 8 

GUIDES PRATIQUES 24 

Développement personnel 25 

VOY / GEOGRAPHIE 67 

V.O. LANGUES 14 
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Erotisme 3 

TOTAL 696 

* Y compris BD jeunesse 
 
. Le nombre d'ouvrages empruntés lors des permanences se maintient, en général autour de 80 à 
100, avec autant (presque…) de retours.  
Le nombre d'ouvrages "en prêt" à un instant donné oscille autour de 500 mais reste difficile à 
déterminer car les statistiques sont fausses (trouvé 616 mais en fait 498 après suppression de 
doublons générés par l’outil informatique). 
Le nombre total d'emprunts sur l'année 2014 est de 5305.  
 
CRA par rubrique 
 BD  voir Annexe 2 
5491 ouvrages dans la base de « lusurier », série « B », 4191 à disposition, toutes les nouveautés 
apparaissent dans la base web, les portées disparues apparaissent dans les non inventoriées. Nous 
nous sommes rendu compte récemment que l' hémorragie continue, certains se servent sans déclarer 
leurs emprunts, d'autres passent par le comptoir mais la machine n'enregistre pas les sorties, s'ils les 
ramènent... 
Nous avons poursuivi l'approvisionnement  avec Gibert.com. Leur site web n'est toujours pas  plus 
facile d'accès, mais il possède la plupart des BD qui nous manquent pour combler les « trous »  de 
notre collection. Les commerçants de Toulouse : Papivore , le comptoir du rêve et Gibert nous 
procurent le reste à moindre coût. Ellipses et d'autres libraires nous ont fourni les exemplaires neufs. 
 
ROMAN réorganisation et rangement des romans à planifier 
ESSAI / HISTOIRE / BIO /PHILO 
suivi de l'actualité  ,  
 achat livres Histoire après décès de JJ Legoff 
 économie :T. Piketty , B. Maris 
achat de livres de poche pour ce qui ne suit pas l'actualité 
POLAR 
65 livres ont été achetés en 2014 pour un budget total de 1042 euros, ce qui fait un prix 
moyen de 16,28 euros. Les chiffres correspondants pour 2013 sont 50 livres / 825 euros / 
16,51 euros et pour 2012 : 67 livres / 1023 euros / 15,26 euros. 
Pour suivre les sorties récentes, je n’achète que peu de livres de poche (environ 20%), ce qui 
conduit à un prix moyen relativement élevé. 
Comme les autres années, j'essaye de concilier la découverte de nouveaux auteurs et le suivi 
des auteurs reconnus et demandés, d'avoir un bon équilibre entre les différentes nationalités, 
en privilégiant un peu les auteurs locaux et en résistant à l'invasion US. 
Je continue à recueillir et à envoyer à notre liste d'abonnés (pas à jour, mais c'est quand 
même une bonne base) les critiques des livres que j'achète, en indiquant toujours la source 
de ces critiques. Les quelques retours que j’en ai sont très positifs, ce qui m’encourage à 
continuer dans cette voie. 
Enfin, j’essaie de mettre un indicateur thématique (cf. planche jointe et affichée à la bibli), 
quand c’est pertinent, pour aider les lecteurs à trouver les livres qui leur plairont. 
JEUNESSE voir discussion 
VO RAS 
SF 
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Les stats 2014 (1/01 au 31/12/14) pour la SF  
-          Budget utilisé : 745,93 E 
-          Nbre livres achetés : 52 
-          Prix moyen par livre SF : 15 E environ 
Pas encore de stats de sortie des livres SF (honnêtement je ne sais pas faire)  : mais les 
nouveautés sortent bien et un bon retour des clients. 

J’ai axé l’année 2014 sur le type SF classique « space opera » , mais en 2015 j’étofferai la « fantasy » 
qui a des nouveautés et une certaine demande. 
ART RAS 
GP RAS 
DPS RAS 
VOYAGE RAS 
EROTISME : rubrique  comprenant 12 ouvrages sans grand succès 
 
 
 
 
 
Difficultés rencontrées en 2014 
 
Permanence : des permanences n'ont pu être tenues faute de disponibilité : appel à volontaires et 

peut être réduction du nombre de permanences   voir discussion 
Site web  à repenser  voir discussion  
Douchette sans fil toujours pas connectée : voir discussion 
La gestion des réformés  qui trainent derrière l'accueil 
Le rangement des romans voir discussion 
Statistiques fournies par l'application :Toujours les memes défauts de l'outil et donc  il est difficile 

de d'avoir des indicateurs autre que manuels  pour mesurer notre activité et améliorer notre 
efficacité. 

 
Points positifs  en 2014 

- l'espace obtenu après travaux 
- la liste des adhérents utilisée par Dominique voir discussion 

Informatique : la base de données  

La solution  consistant à  passer la base (qui est actuellement sur le réseau) en local sur le PC 
principal et de faire une copie de la base régulièrement vers le 2ème PC s'est révélée très positive. 
 bonne coordination pour l'achat des livres qui permet d'éviter les doublons 

 
 
2. RAPPORT FINANCIER 
 
Bilan financier voir fichier 
 
Demande budgétaire pour 2015 : 
 
Investissement     :   9300 € 
Fonctionnement   :   600€  (rouleaux de plastique pour couverture des livres et amélioration de la 
signalétique) 
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3. PROJETS POUR 2015.    
Nous continuerons à assurer le fonctionnement de la bibliothèque, selon les méthodes bien rodées, 
avec un effort particulier sur les points suivants : 
- résoudre le problème des permanences 
- finir l'aménagement du local 
- Mieux faire connaître l'existence même de la bibliothèque au public le plus large possible, les 
bénévoles et les rubriques dont ils s'occupent, la méthode pour trouver la perle rare parmi les 
ouvrages disponibles, avec une information plus détaillée sur les dernières acquisitions.  
- reconstruire le site web 
 
 
4. DISCUSSIONS 
Amélioration du local  
Une journée le jeudi 5mars sera consacrée  au rangement du local , des romans , de la mise au rebut 
des 3 cartons qui restent et de l'évacuation de tous les réformés 
Une zone sera mise en place sur le coté de la permanence de façon à déterminer ce qui est à couvrir 
et que ceux qui tiennent la permanence puisse le faire 
Permanence 
A court terme appel à bénévoles par petites annonces et affichage 
Etablir une liste élargie de bénévoles que l' on pourra  appeler en cas de d'absence  
Eventualité de supprimer une permanence  les semaines de JARTT 
Jeunesse 
Clémence arrête , il faut trouver quelqu'un pour aider Delphine 
site web 
Viviane est d'accord pour la reprise du site 
douchette 
voir avec le CD ASC 
listes médiathèque et adhérents 
Les 2 listes divergent ,  la liste médiathèque est inaccessible 
voir avec le CD 
Règlement  intérieur 
Passage à 0,20c  la pénalité de retard par semaine 
Départ / Arrivée 
Clémence et Claude se retirent , Michel part à la retraite en octobre , Marc aide Michel et le 
remplacera à terme et Ghislaine est partante pour la rubrique DPS. 
 
 
Le Rapport Moral, le Compte-Rendu d'Activité et le Rapport Financier sont adoptés à 
l'unanimité. 
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5. ÉLECTION DU BUREAU 
 
Suite à la démission du bureau, les candidats suivants ont été élus à l'unanimité au bureau : 
 
Président d'honneur      C. AUGOYARD 
Présidente    D. SEGUELA 
Vice Président   A. MAZAIN 
Trésorier    S. DELMAS 
Trésorier adjoint   C. ROUANNE 
Secrétaire    P. ROMEO 
Secrétaire adjointe   M. PREVOST 
Webmaster  V. LUCHITTA 
 
Responsable de rubrique 
 
RUBRIQUE RESPONSABLE 
ROMANS S. DELMAS / C. ROUANNE 
Romans policiers D. SEGUELA 
Essais / histoire / biographies A. MAZAIN 
SCIENCE FICTION JL CARAYON 
BANDE DESSINEE* M. PREVOST / M. NGUYEN 
JEUNESSE D. FONTANNAZ 
ART-PH-POES-TH S. DELMAS 
GUIDES PRATIQUES V. LUCHITTA 
Développement personnel P. ROMEO / G. PONCE 
VOY / GEOGRAPHIE S. DELMAS 
V.O. LANGUES D DE STAERKE 
Erotisme A. MAZAIN 
 
 
6. Top 10 
Statistiques de sorties d'ouvrages sur la période 2002 _ 2015 
BD   BLACKMORE 
Polar  H. Mankel  et la série Millénium de S. LARSSON  
GP  Et si ça venait du ventre  
Jeunes grosse colère 
Essais  Indignez vous de S. Hessel 
voyage secret nature in french Guyana 
DPS  L'art du bonheur   DALAI LAMA 
SF    l'apprenti assassin   de R Hobb 
Roman Murakami , D. Kennedy  ,A. Jenny ( Goncourt 2012)   
 
      

                                               La présidente 2014 de la section Bibliothèque 
 
 

   A. MAZAIN    
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ANNEXE 1: CR MORAL ET D ACTIVITE DE LA SECTION BIBLIOTHEQUE 
 
 
ANNEXE2 : CRA de la section BD 
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ASC/CNES                                                                                                         Toulouse le 25/01/2015 
Section Bibliothèque  
 
 
 

 
CR MORAL ET FINANCIER  2014 DE  LA  SECTION  BIBLIOTHEQUE  

POUR  L' AG DU 5/02/2015  
 
 
 
 

 
 
 Comme les années précédentes la section bibliothèque s'est efforcée de mettre la plus grande 
variété possible d'ouvrages à la disposition des membres de la médiathèque. Ces livres et BD 
peuvent être de distraction, de conseils pratiques, de réflexion, de culture générale et d'ouverture sur 
le monde. 
 
. Nombre d'ouvrages gérés : 16 416 livres et 4191 BD soit 20 850 ouvrages  
 
Répartition des ouvrages par rubrique 
 

Rubriques NB Ouvrages Pourcentage 
ART 771 3,7% 
BD ( y compris jeunes) 4191 20,1% 
Biographie 149 0,7% 
DPS 575 2,8% 
Essais 1608 7,7% 
GP 569 2,7% 
Histoire 874 4,2% 
Jeunesse 2365 11,3% 
Polar 1460 7,0% 
Romans 5048 24,2% 
SF 1999 9,6% 
VO 492 2,4% 
Voyage 749 3,6% 
TOTAL 20850 

 
 

 
. Les principes de fonctionnement sont restés les mêmes, à savoir : 

*Tenue de deux permanences hebdomadaires sauf  : 
o la première quinzaine d'aout, 
o la dernière semaine de décembre 
o quelques  jours dans l'année faute de bénévoles.  

 Soit en tout 78 permanences  en 2014. 
 

*Achat, conditionnement et classement des ouvrages dans les rayons assurés par les 13 
membres du bureau. Deux personnes se sont arrêtées en 2014. En 2015 nous serons 14 
bénévoles.  D. de Staerke a rejoint l’équipe et se charge de la rubrique « VO » , Marc 
Nguyen aide Michel pour les BD et prendra la relève , Ghislaine Ponce nous rejoindra courant 
2015. 
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Les lecteurs circulent dans les rayons pour choisir eux-mêmes les ouvrages à emprunter 
avant de les faire enregistrer, et les remettent dans les rayons après avoir fait enregistrer leur 
retour. 
Les catalogues "livres" et "BD", tenus à jour, sont accessibles sur le site de l'ASC. 
 

 *  Environ 500 inscrits à la médiathèque dont 251ont emprunté au moins un ouvrage en 2014. 
Le nombre réel d'adhérents à la section est cependant nettement supérieur, si on tient compte 
du fait que les emprunteurs agissent pour eux-mêmes, et aussi pour leurs conjoint et enfants, 
également inscrits la médiathèque.  

 
Valeur du stock donné par l'outil : 130 736,96€ 

 
Nombre d'ouvrages achetés en 2014 : 696 
 
Années 2001 .... 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014    2009 2010

  
201
1 

Nombre 
d'ouvrag
es acquis 

607  684 700 743 655 639 741 690 696    743 655 639 

 
A budget quasiment identique , le nombre  d'ouvrage achetés est légèrement supérieur à celui de 
2013 . Ceci est du en parti au choix de livre de poche lorsque c'est possible. Une partie du budget a 
permis d' acheter des étagères. une douchette sans fil et un dérouleur de film. 
Le tableau présenté dans le C.R. financier donne la répartition des achats par rubrique. 
  

i NOMBRE 

ROMANS 103 

Romans policiers 65 

Essais / histoire / biographies 51 

SCIENCE FICTION 52 

BANDE DESSINEE* 201 

JEUNESSE 83 

ART-PH-POES-TH 8 

GUIDES PRATIQUES 24 

Développement personnel 25 

VOY / GEOGRAPHIE 67 

V.O. LANGUES 14 

Erotisme 3 

TOTAL 696 

* Y compris BD jeunesse 
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. Le nombre d'ouvrages empruntés lors des permanences se maintient, en général autour de 80 à 
100, avec autant (presque…) de retours.  
Le nombre d'ouvrages "en prêt" à un instant donné oscille autour de 500 mais reste difficile à 
déterminer car les statistiques sont fausses (trouvé 616 mais en fait 498 après suppression de 
doublons générés par l’outil informatique). 
Le nombre total d'emprunts sur l'année 2014 est de 5305.  
 
CRA par rubrique 
 BD  voir Annexe 1 
5491 ouvrages dans la base de « lusurier », série « B », 4191 à disposition, toutes les nouveautés 
apparaissent dans la base web, les portées disparues apparaissent dans les non-inventoriées. Nous 
nous sommes rendu compte récemment que l' hémorragie continue, certains se servent sans déclarer 
leurs emprunts, d'autres passent par le comptoir mais la machine n'enregistre pas les sorties, s'ils les 
ramènent... 
Nous avons poursuivi l'approvisionnement  avec Gibert.com. Leur site web n'est toujours pas  plus 
facile d'accès, mais il possède la plupart des BD qui nous manquent pour combler les « trous »  de 
notre collection. Les commerçants de Toulouse : Papivore , le comptoir du rêve et Gibert nous 
procurent le reste à moindre coût. Ellipses et d'autres libraires nous ont fourni les exemplaires neufs. 
 
ROMAN réorganisation et rangement des romans à planifier 
ESSAI / HISTOIRE / BIO /PHILO 
suivi de l'actualité  ,  
 achat livres Histoire après décès de JJ Legoff 
 économie :T. Piketty , B. Maris 
achat de livres de poche pour ce qui ne suit pas l'actualité 
POLAR 
65 livres ont été achetés en 2014 pour un budget total de 1042 euros, ce qui fait un prix 
moyen de 16,28 euros. Les chiffres correspondants pour 2013 sont 50 livres / 825 euros / 
16,51 euros et pour 2012 : 67 livres / 1023 euros / 15,26 euros. 
Pour suivre les sorties récentes, je n’achète que peu de livres de poche (environ 20%), ce qui 
conduit à un prix moyen relativement élevé. 
Comme les autres années, j'essaye de concilier la découverte de nouveaux auteurs et le suivi 
des auteurs reconnus et demandés, d'avoir un bon équilibre entre les différentes nationalités, 
en privilégiant un peu les auteurs locaux et en résistant à l'invasion US. 
Je continue à recueillir et à envoyer à notre liste d'abonnés (pas à jour, mais c'est quand 
même une bonne base) les critiques des livres que j'achète, en indiquant toujours la source 
de ces critiques. Les quelques retours que j’en ai sont très positifs, ce qui m’encourage à 
continuer dans cette voie. 
Enfin, j’essaie de mettre un indicateur thématique (cf. planche jointe et affichée à la bibli), 
quand c’est pertinent, pour aider les lecteurs à trouver les livres qui leur plairont. 
JEUNESSE RAS 
VO RAS 
SF 
Les stats 2014 (1/01 au 31/12/14) pour la SF  

-          Budget utilisé : 745,93 E 
-          Nbre livres achetés : 52 
-          Prix moyen par livre SF : 15 E environ 
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Pas encore de stats de sortie des livres SF (honnêtement je ne sais pas faire)  : mais les 
nouveautés sortent bien et un bon retour des clients. 

J’ai axé l’année 2014 sur le type SF classique « space opera » , mais en 2015 j’étofferai la « fantasy » 
qui a des nouveautés et une certaine demande. 
ART RAS 
GP RAS 
DPS RAS 
VOYAGE RAS 
EROTISME : rubrique  comprenant 12 ouvrages sans grand succès 
 
 
 
 
 
Difficultés rencontrées en 2014 
 
Permanence : des permanences n'ont pu être tenues faute de disponibilité : appel à volontaires et 

peut être réduction du nombre de permanences   voir discussion 
Site web  à repenser  voir discussion  
Douchette sans fil toujours pas connectée : voir discussion 
La gestion des réformés  qui trainent derrière l'accueil 
Le rangement des romans voir discussion 
Statistiques fournies par l'application :Toujours les memes défauts de l'outil et donc  il est difficile 

de d'avoir des indicateurs autre que manuels  pour mesurer notre activité et améliorer notre 
efficacité. 

 
Points positifs  en 2014 

- l'espace obtenu après travaux 
- la liste des adhérents utilisée par Dominique voir discussion 

Informatique : la base de données  

La solution  consistant à  passer la base (qui est actuellement sur le réseau) en local sur le PC 
principal et de faire une copie de la base régulièrement vers le 2ème PC s'est révélée très positive. 
 bonne coordination pour l'achat des livres qui permet d'éviter les doublons 

 
 
2. RAPPORT FINANCIER 
 
Bilan financier voir fichier 
 
 
 
 
 
Demande budgétaire pour 2015 : 
 
Investissement     :   9300 € 
Fonctionnement   :   600€  (rouleaux de plastique pour couverture des livres et amélioration de la 
signalétique) 
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4. PROJETS POUR 2015.    
Nous continuerons à assurer le fonctionnement de la bibliothèque, selon les méthodes bien rodées, 
avec un effort particulier sur les points suivants : 
- résoudre le problème des permanences 
- finir l'aménagement du local 
- reconstruire le site web 
 
- Mieux faire connaître l'existence même de la bibliothèque au public le plus large possible, les 
bénévoles et les rubriques dont ils s'occupent, la méthode pour trouver la perle rare parmi les 
ouvrages disponibles, avec une information plus détaillée sur les dernières acquisitions.  
 
 
5. QUESTIONS  
 
Top 10 
BD   BLACKMORE 
Polar  H. Mankel  et la série Millénium de S. LARSSON  
GP  Et si ça venait du ventre  
Jeunes grosse colère 
Essais  Indignez vous de S. Hessel 
voyage secret nature in french Guyana 
DPS  L'art du bonheur   DALAI LAMA 
SF    l'apprenti assassin   de R Hobb 
Roman Murakami , D. Kennedy  ,A. Jenny ( Goncourt 2012)CR moral et activite bibli 
2015ocMacintosh HD:Users:arlettemazain:Documents:bibli:CD ASC 2015:CR moral et activite bibli 2015oc 
 
   
 
      

                                               La présidente de la section Bibliothèque 
 
 

   A. MAZAIN    
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A

1. Présenta�on de l'AG  

2. Déroulement de l'AG  

2.1 Bilan moral

2.1.1 Présenta�on

Bandes dessinées

h�p://asc-cnes.asso.fr/?page_id=237 /clic /« Bandes dessinées » /clic /« l'archive »

Le rayon bandes dessinées est devenu le salon où se retrouvent tous les amateurs de l'ASC. Bienvenue à 

Marc qui va assurer le remplacement de l'ancien bibliothécaire frappé par la limite d'âge.

La communauté est endeuillée par la dispari�on tragique des dessinateurs de « Charlie-Hebdo » que nous 

suivions depuis les premières années de Pilote, soit depuis notre enfance, ils nous avaient incités à la 

lecture et par là même à la curiosité, à l'ouverture d'esprit et l'acquisi�on de toutes nos connaissances au 

8nal. Ils ont contribué à nous forger un solide esprit cri�que. Ils nous ont appris que les religions se mêlent 

du vivre ensemble dans la paix en condamnant les crimes. Leur humanisme s'est employé à faire tomber 

tous les tabous, à nous faire reconnaître la démagogie des va-t-en-guerre,à défendre la démocra�e et les 

droits humains au travers de l'humour.

AG Bibliothèque 05 février 2015  page : 1

Contribution des BD pour l'

Assemblée Générale 

2015

Date d'édi�on  : 

février 5, 2015



A

Quelques chi?res

5491 ouvrages dans la base de « lusurier », série « B », 4191 à disposi�on, toutes les nouveautés apparaissent dans la 

base web, les portées disparues apparaissent dans les non-inventoriées. Nous nous sommes rendu compte 

récemment que l' hémorragie con�nue, certains se servent sans déclarer leurs emprunts, d'autres passent par le 

comptoir mais la machine n'enregistre pas les sor�es, s'ils les ramènent...

en 2001 sévissait manifestement un professionnel du marché des collec�onneurs, les cotes a�eignaient alors des 

sommet, mais il ne faut pas oublier les destruc�ons plus ou moins involontaires,  l'usure inévitable et le fait qu'elles 

restent sous clefs dans les armoires entre chaque permanence.

La dernière colonne regroupe toutes celles qui sont sor�es sans passer par la case enregistrement de l'emprunt dès la 

première mise en rayon ! De ce fait, elles n'ont donc jamais eu la possibilité d'avoir une date dans la colonne 

inventaire

nombre d'entre elles ont déjà été renouvelées, plusieurs fois pour certaines !

Poli�que d’achat

nous avons poursuivi l'approvisionnement  avec Gibert.com. Leur site web n'est toujours pas  plus 

facile d'accès, mais il possède la plupart des BD qui nous manquent pour combler les « trous »  de notre 

collec�on. Les commerçants de Toulouse : Papivore , le comptoir du rêve et Gibert nous procurent le reste à 

moindre coût. Ellipses et d'autres libraires nous ont fourni les exemplaires neufs.
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Les comptes :

En 2014, la base s'est enrichies de 222 nouvelles 8ches dans la table des « B », (non-compris les apports des 

autres sec�ons ! Que nous remercions chaleureusement !) moins qu'en 2013 (223),  avec 60€ de budget en 

moins, nous avons été par�culièrement pusillanime sur le prix de nos achats, le nombre de mangas qui a 

enrichi la collec�on n'est pas plus important en propor�on (48 contre 51 en 2013). 

Le  rayon « jeunes » a doté la collec�on de quelques BD aussi (9) 

.  
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Date Fournisseur Montant moyenne 1725,86

13/05/2014 36,00 € 4 9,00 €

17/05/2014 Ellipses 11,40 € 2 5,70 €

05/07/2014 Ellipses 94,09 € 8 11,76 €

19/07/2014 comptoir 37,60 € 4 9,40 €

13/09/2014 papivore 568,00 € 63 9,02 € 978,77 €

10/10/2014 185,25 € 36 5,15 € 793,52 €

18/10/2014 286,70 € 29 9,89 € 506,82 €

25/10/2014 19,99 € 1 19,99 € 486,83 €

28/10/2014 180,64 € 21 8,60 € 306,19 €

14/11/2014 136,58 € 21 6,50 € 169,61 €

18/11/2014 200,63 € 22 9,12 € -31,02 €

18/11/2014 63,42 € 7 9,06 € -94,44 €

17/12/2014 FNAC 52,19 € 4 13,05 € -146,63 €

222 9,71 €

Quantite

Aquabulle 1 689,86 €

1 678,46 €

1 584,37 €

1 546,77 €

comptoir du reve

Gibert

Detours

Gibert

Gibert

Gibert

Gibert

1 872,49 €
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Inventaire

l'inventaire est à jour, au début septembre, le nouveau ges�onnaire peut gérer la base en toute 

connaissance de son état.

Retardataires

 A la 8n de chaque séanc e, un message d'informa�on à l'adresse des oublieux, suQt pour les voir 

revenir à plus ou moins brève échéance, mais pas toujours, des lecteurs généreux me�ent tout de même 

leur écot dans la �relire.

Budget

Le budget a été diminué en 2014, le prix moyen des livres augmente, nous ne pourrons pas 

maintenir la qualité et la quan�té de notre approvisionnement si ce�e tendance con�nue ainsi . Il faudrait 

qu’il revienne à 2000€/an.

Dota�on pour l’ exercice 2015 

 Les lecteurs de BD, souhaitent que la dota�on retrouve le niveau des années précédentes.

D’autre part, au vu des actualités récentes et pour la diversité du dessin de presse, nous proposons de nous 

abonner à un ou plusieurs magazines tels que : Charlie Hebdo / Siné mensuel, Zelium.

En8n, la collec�on de BDs de l’ASC bibliothèque était conséquente, Michel a pris l’ini�a�ve depuis quelques 

années de 8nancer sur ses propres deniers l’achat de la licence pour le site BDGEST (qui permet de faire 

l’inventaire des Bds, de créer une whishlist, d’avoir toutes les infos sur les auteurs, sor�r les sta�s�ques de 

la collec�on..), il est proposé que cela soit pris en charge sur le budget.

    

Les statistiques de la collection
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Quantités

 Nombre d'albums : 4 191 

 Albums à acheter : 1 668 (dont les disparues !)

 Albums à vendre : 34 

 Nombre de séries : 1 386 

 Albums / Série : 3.02 

Valorisations

 Valeur des albums cotés : 26 523 

 Valeur des non cotés : 12 434 

 Valeur totale : 38 958 

 Valeur d'achat : 35 864 

 Cote des albums à acheter : 7 072 

Paramètres de valorisation

Pourcentage de la cote en fonc�on de l'état de l'album :

 Etat Neuf : 100%

 Très bon : 90%

 Bon : 75%

 Moyen : 50%

 Mauvais : 25%

Pour les albums non cotés :

 50% du prix d'achat

Répartition par éditeurs
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Répartition par style

Répartition par origine
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Nos achats depuis 1 an

Nombre d'albums par année de dépôt légal
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Nombre d'albums achetés par année

Bilan

La courbe de la produc�on bd franco-belge ressemble à la courbe de notre collec�on, elle a a�eint 5410 

exemplaire en 2014 dont 3946 strictes nouveautés !

3 éditeurs : Delcourt, Glenat et médiapar�cipa�on se partagent 36 % du gâteau

ce�e branche de l'édi�on reste d'un bon rapport même si elle accuse une légère baisse

2275 bd viennent d'autres pays, principalement des Etats-unis et du Japon

parmi les réédi�ons, certaines sont des ouvrages vieux de plus de 20 ans, la renaissance de ces épuisées 

représentent 1/5 de l 'ensemble

une centaine de revues et fascicules di?usent en kiosque les prébublica�ons

une douzaine de ces publica�ons et une quarantaine de site internet intéressent le lectorat

les liseuses ne semblent pas encore à la hauteur, le plaisir d'avoir un album papier en couleur, dans les 

mains, dernier refuge du 8gura�f ,est diQcilement remplaçable

1400 auteurs vivent de la bande- dessinée , une centaine de plus a publié au moins une bd !
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22 8lms, ou dessins animés, ont été adaptés d'une bd, et à l'inverse 166 scénarios ont alimenté la 

produc�on du 9ème art !

Notre bibliotheque n'a pas la préten�on d'apporter tous ces livres mais nous souhaitons que notre objec�f 

de 250 nouveautés par an perdurent, ne serait-ce que pour apporter les suites des séries en rayon, 

renouveler les disparues, et découvrir de nouveaux auteurs, parmi les sugges�ons des lecteurs !

Médiathèque de l'Ins�tut Na�onal de l'Informa�on Géographique et Fores�ère

L'équipe des BD !
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